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La tête sous l’eau
Olivier Adam – Editions R-Jeunes adultes
Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l’air perdu. Il m’a pris dans ses bras et s’est mis
à pleurer. Un court instant j’ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte.
Puis il s’est écarté et j’ai vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à
sortir. Il a fini par balbutier : « On l’a retrouvée. Merde alors. On l’a retrouvée. C’en est fini de ce
cauchemar. » Il se trompait. Ma sœur serait bientôt de retour parmi nous mais on n’en avait pas
terminé.

Moins 18° Nouveauté octobre 2020
Stefan Ahnhem – Albin Michel
Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime d’Helsingborg. Quelques
heures plus tard l’identité du passager défraie la chronique : Peter Brise, star nationale des
technologies de l’information, était promis à un avenir florissant. Que s’est-il passé ? Et pourquoi,
comme l’autopsie va le révéler, la victime était-elle déjà morte lors de l’accident, son corps congelé
depuis deux mois à – 18° ?

Que le diable l’emporte
Anonyme - Sonatine
Le Bourbon Kid est mort.
Que le diable l’emporte !
On lui souhaite bon courage.

L'ours et le rossignol – Nouveauté octobre 2020
Katherine Arden – Folio SF
Au plus froid de l’hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes
de Dounia, la vieille servante. Et plus particulièrement celui de Gel, ou Morozko, le démon aux yeux
bleus, le roi de l’hiver. Mais, pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la
seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l’appel insistant des sombres
forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n’est pas du goût de la nouvelle femme de son
père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales.

Le commissaire aux morts étranges tome 1 : Casanova et la femme sans visage Nouveauté octobre
2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
En 1759, le cadavre d'une femme sans visage est retrouvé à Paris. Le commissaire Volnay est chargé
de l'enquête. Il est secondé par un moine étrange et suit une piste qui remonte jusqu'à la
Pompadour et Louis XV.

Le commissaire aux morts étranges tome 2 : Messe noire
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
En 1749, le lieutenant général de la police Sartine craint, avec la découverte du corps d'une jeune
fille dans un cimetière, la reprise des rituels sataniques à Paris. Volnay, le commissaire aux morts
étranges, et son ami le moine hérétique se chargent de l'enquête. Prix du roman policier historique
(Historia 2013).

Le commissaire aux morts étranges tome 3 : Tuez qui vous voulez Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon – Actes sud
En 1759, peu avant Noël, à Paris, trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue arrachée. Au
même moment, des inconnus veulent ressusciter la fête des Fous, des convulsionnaires se roulent
sur le sol des églises et une jeune fille pousse des cris d'oiseau. Le mystérieux chevalier d'Eon
intervient. Le commissaire aux morts étranges garde la tête froide et mène l'enquête.

Le commissaire aux morts étranges tome 4 : Humeur noire à Venise Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
Des pendus qui se balancent sous les ponts de Venise comme autant de fleurs au vent, un comte que
l’on a fait le pari d’assassiner dans son palazzio. Autant de raisons pour que Volnay, le commissaire
aux morts étranges, quitte Paris et réponde à l’appel au secours de Chiara, son ancien amour. Il
espère aussi, par ce voyage, chasser l’humeur noire de son assistant, le moine hérétique, plongé dans
une profonde dépression.
Mais, dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de splendides fêtes, les
rencontres et les événements ruissellent d’imprévus. Une jeune fille travestie en garçon, un auteur
de théâtre, un procurateur de Saint-Marc manipulateur et son énigmatique fille entament le plus
sombre des bals masqués.
Entre rêve et réalité, tragédie et comédie, Volnay et le moine se retrouvent confrontés à des
assassins non moins qu’à leurs démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts
étranges en forme de parenthèse vénitienne, Olivier Barde-Cabuçon délaisse le temps d’un roman le
royaume de l’intrigue pour la ville des masques.

Le commissaire aux morts étranges tome 5 : Entretien avec le diable Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud

Le commissaire mène l'enquête dans un village dont les habitants meurent quotidiennement. Il doit
faire face à la fille du bourgmestre possédée par le diable, à une abbaye hantée, à une dame blanche
errant dans la forêt et à une jeune fille à la capuche rouge qui ne semble pas craindre les loups.

Le commissaire aux morts étranges tome 6 : Le moine et le singe roi Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
Le commissaire et son collaborateur le moine hérétique enquêtent sur le meurtre barbare d'une
jeune femme dont le corps a été retrouvé dans les jardins du château de Versailles. Ils sont sous la
supervision directe de Louis XV et de Mme de Pompadour.

Le carnaval des vampires Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
A Venise, le chevalier de Volnay et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux
événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils
enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires

Le commissaire aux morts étranges tome 8 : Petits meurtres au Caire Nouveauté octobre 2020
Olivier Barde-Cabuçon - Actes Sud
Après un naufrage en Méditerranée, le chevalier de Volnay et son père, le moine hérétique, se
retrouvent séparés. Alors que le second se retrouve prisonnier sur l'île de la mystérieuse Calypso, le
chevalier devient esclave au Caire, dans l'étrange demeure d'une princesse mamelouke et de ses
trois suivantes. Son père vient le secourir mais c'est alors qu'un double meurtre est perpétré.

L'appel des ombres
Belinda Bauer - 12-21
A Shipcott, petite bourgade anglaise, le meurtre d'une vieille femme handicapée bouleverse
l'ensemble de la communauté. Quand le policier Jonas Holly repêche un deuxième corps, celui d'une
femme de 60 ans souffrant de troubles mentaux, il a peur. Sa propre femme, atteinte de sclérose en
plaque est une proie idéale. Holly commence à soupçonner tous les villageois qu'il croyait si bien
connaître.

Le voleur d'enfants tristes
Belinda Bauer - 12-21
En cet été brûlant, la communauté de Shipcott est frappée par une série de disparitions. Des enfants,
laissés sans surveillance dans les voitures, sont enlevés. Seul indice : une note sur le volant, "Vous ne
l'aimez pas". Des mots qui résonnent comme une accusation. Pas de revendications, pas de rançon,
pas d'espoir. La police mène l'enquête, mais personne ne fait confiance à Jonas Holly.

Les Fantômes d'Eden.
Patrick Bauwen - Albin Michel
Dévasté, seul, obèse et ruiné, Paul Becker échappe à une tentative de meurtre dans le parc de
Yellowstone. Profitant de ces circonstances pour faire croire à sa mort, il se replonge dans les
mystères de son enfance et de son passé en Floride pour découvrir qui a cherché à l'assassiner.

L'heure du diable Nouveauté octobre 2020
Patrick Bauwen – Albin Michel
Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un mystérieux patient le
contacte, un compte à rebours meurtrier commence. Audrey Valenti est lieutenant de la brigade
Évangile, spécialiste des crimes du métro. Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est
retrouvé sur les voies ferrées, débute la plus incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable,
un psychopathe monstrueux et insoupçonnable.

Le dernier secret du Vatican
Steve Berry - Editions Le cherche midi
325. L'empereur Constantin convoque à Nicée un concile général des évêques de l'Empire romain afin
de fixer les dogmes de l'Église chrétienne. 1070. L'Ordre religieux et militaire de Saint-Jean de
Jérusalem est créé. Après l'expulsion des croisés de Terre sainte, il s'installe à Malte et reçoit, en 1312,
les biens des Templiers. En 1798, sur les traces d'un secret bien gardé, Bonaparte arrive dans l'île et
provoque l'éclatement de l'Ordre. 2019. À la mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se
trame alors autour de mystérieux documents, datant du concile de Nicée, qui, s'ils étaient dévoilés,
pourraient mettre l'Église en péril. En quête de ceux-ci, Cotton Malone va devoir affronter une société
occulte et décrypter bon nombre d'énigmes historiques et religieuses pour percer le dernier secret du
Vatican.

Les saintes reliques Nouveauté octobre 2020
Steve Berry – Editions Le cherche midi
Les instruments de la Passion, appelés les sept armes du Christ, sont conservés aux quatre coins de
l'Europe. Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, Cotton Malone apprend qu'une vente aux
enchères clandestine de reliques se prépare et se met en quête de la sainte lance en Pologne.
Progressivement, il découvre derrière ces événements un terrible complot.

Le cri
Nicolas Beuglet – XO Editions
Inspectrice à Oslo, Sarah Geringën est appelée pour enquêter sur une mort suspecte à l'hôpital
psychiatrique de Gaustad. Le patient, traité pour amnésie et mort après un état de peur inhabituel,
n'a aucune identité mais présente une cicatrice formant le nombre 488 le front. Remontant la piste
d'un laboratoire français, Sarah fait rapidement équipe avec Christopher Clarence, brillant
journaliste.

Complot
Nicolas Beuglet – XO Editions
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la falaise, le corps nu et
martyrisé d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles
mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité
de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. De la Norvège à la vieille cité
de Byblos, et jusqu'au cœur même du Vatican, c'est l'odeur d'un complot implacable qui accompagne
chacun de ses pas. Et dans cette lutte à mort, Sarah va devoir faire face à ses peurs les plus profondes.
à ses vérités les plus enfouies...

Le dernier message Nouveauté octobre 2020
Nicolas Beuglet – XO Editions
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère sur
l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar.

L’ile du diable
Nicolas Beuglet - Editions XO
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses
extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de
Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la
découverte d'un terrible secret de famille.

Les lumineuses
Lauren Beukes - Presses de la Cité
Chicago, 1931. Traqué par la police Harper Curtis, un marginal violent, se cache dans une maison
abandonnée. A l'intérieur, il voit des visages de femmes, auréolés de lumière. Il comprend qu'il doit
les trouver... et les tuer. Harper découvre que, grâce à cette demeure, il peut voyager dans le temps.
Débute alors sa croisade meurtrière à travers le XXe siècle. Mais une de ses victimes survivra...

Les guerriers du silence
Pierre Bordage - Editions j’ai lu
Quelque cent mondes composent la Confédération de Naflin, parmi lesquels la somptueuse et
raffinée Syracusa. Or, dans l'ombre de la famille régnante, les mystérieux Scaythes d'Hyponéros,
doués d'inquiétants pouvoirs psychiques, ourdissent un complot dont l'instauration d'une dictature
sur la Confédération ne constitue qu'une étape. Qui pourrait donc leur faire obstacle ? Les moines
guerriers de l'Ordre Absourate ? Ou faudra-t-il compter sur cet obscur employé d'une agence de
voyages, qui noie son ennui dans l'alcool sur la planète Deux-Saisons ? Celui dont la vie bascule le
jour où une belle Syracusaine, traquée, passe la porte de son officine..

Les guerriers du silence tome 2 : Terra Mater
Pierre Bordage - Editions j’ai lu
Les guerriers du silence ont été anéantis. La prochaine étape du plan peut maintenant débuter.
Sortie des cuves matricielles, une nouvelle génération de Scaythes remplace les protecteurs: Les
effaceurs, qui annihilent la mémoire, le passé, la conscience des humains. Tout semble prêt pour
l’avénement de l'informe.Shari est l'ultime maillon qui peut relier l'humanité au souffle de vie, rendre
aux siens leur souveraineté, renverser la volonté des maîtres germes d'hyponeros.
Mais pourra-t-il compter sur l'aide de Jer, de San Frisco, le prince déchu de Jer Salem, et de ces
quelques inconscients qui, reliés par un invisible liens semblent irrésistiblement attirés vers une
petite planète bleue Terra Mater ?

Les guerriers du silence tome 3 : La citadelle Hyponéros
Pierre Bordage – Editions j’ai lu
Sous l'action des Scaythes effaceurs, l'humanité s'abîme peu à peu dans le néant.
Son dernier espoir repose sur les guerriers du silence, ces êtres légendaires qui voyagent sur les
pensées. Ils devront être douze. Douze à pénétrer dans les annales inddiques. Douze à unir leurs
forces pour défier la lointaine citadelle Hyponéros. Mais douze disséminés à travers les mondes,
pourchassés et persécutés, douze qui s'ignorent eux-mêmes pour la plupart. Pendant ce temps Tixu
Oty, arrivé sur un astre mort du centre de la Galaxie, pénètre dans les arcanes de l'Hyponéros...

Inferno - version française.
Dan Brown - JC Lattès
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit dans un hôpital de
Florence. Blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des trente-six dernières heures. Rapidement, il

comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un scientifique de renom. Sa quête
pour retrouver l'ultime création de ce dernier l'entraîne dans l'univers de «L'enfer» de Dante.

Gravé dans le sable
Michel Bussi - Presses de la Cité
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, certains sont prêts à
promettre n'importe quoi pour ne pas y aller. C'est ce que découvre Alice Queen, jeune veuve de 20
ans, dont l'enquête l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. Prix Sang d'encre 2007 et
Ancres noires 2008.

Nymphéas noirs. Edition limitée
Michel Bussi - Presses de la Cité
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la rivière de
l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est
tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille
femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix des lecteurs de Cognac 2011.

Sang-famille
Michel Bussi – Les Presses de la Cité
" Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une seconde à peine. Puis
l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches.
Je vais mourir ici. C'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils
prêts à aller pour me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les
souvenirs qu'ils convoitent ? Tout est allé si vite, à peine quatre jours. Je n'étais alors qu'un

adolescent parmi d'autres. Un orphelin. C'est du moins ce qu'on avait toujours voulu me faire
croire..."

Les larmes rouges Tome 1 : Réminiscences
Georgia Caldera - J'ai Lu
Après une tentative de suicide, Cornélia, 19 ans, est assaillie de visions et de cauchemars angoissants.
Elle se retrouve plongée dans un univers sombre et déroutant, où le songe se confond avec la réalité.
Ces phénomènes ont peut-être un lien avec l'arrivée d'un mystérieux personnage dans sa vie. Prix
Merlin 2012.

Les larmes rouges Tome 2 : Déliquescence
Georgia Caldera - J'ai Lu
Pour assurer leur protection contre Avoriel, Cornélia et Henri doivent retourner à Reddening House,
ce qui angoisse la jeune femme et lui donne de surprenantes visions.

Les détectives du Yorkshire Tome 1 : Rendez-vous avec le crime
Julia Chapman - Robert Laffont
Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il monte une
agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une société de
rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, le prétendu suicide d'un habitant de
Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette dernière collabore avec lui.

Les détectives du Yorkshire Tome 2: Rendez-vous avec le mal
Julia Chapman - Robert Laffont
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside Court, le
détective privé Samson O'Brien retourne à Bruntcliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt, pour enquêter.
Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre de Vallons, il tente de déjouer les
menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

Les détectives du Yorkshire Tome 3: Rendez-vous avec le mystère
Julia Chapman - Robert Laffont
Lorsque le détective Samson est engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le
certificat de décès d'une femme morte une vingtaine d'années auparavant, il pense que tout ira vite.
Mais les choses se compliquent, surtout lorsque Matty réclame la collaboration de Delilah, ellemême aux prises avec des soucis personnels. Tous deux font face à un mystère vieux de plusieurs
décennies.

Les détectives du Yorkshire Tome 4 : Rendez-vous avec le poison
Julia Chapman - Robert Laffont
Impliqué dans une affaire de meurtre, le détective privé Samson O'Brien fait face aux questions
incessantes de la police, tandis que Delilah Metcalfe, qui lui est jugée trop fidèle, est vivement
critiquée par sa famille et ses amis. Malgré ces difficultés et la fuite de Nathan, le neveu de Samson,
le duo enquête sur une série de morts inhabituelles parmi les chiens de Bruncliffe.

Les détectives du Yorkshire Tome 5 : Rendez-vous avec le danger Nouveauté octobre 2020
Julia Chapman – Robert Laffont
La mort frappe toujours deux fois. À la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de
Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour mener l'enquête.
Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend vite un tour plus sombre
quand les détectives découvrent que cet accident a probablement été provoqué...
Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier amoureux, et vous aurez la
recette parfaite pour une enquête explosive !

L'appel du néant
Maxime Chattam – Albin Michel
Tueur en série… Traque infernale… Médecine légale… Services secrets… Terrorisme…
La victoire du mal est-elle inéluctable ?
Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours.

Le Signal
Maxime Chattam – Albin Michel
La famille Spencer vient de s’installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins c’est ce qu’ils
pensaient....
Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains et puis ces
vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d’effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs
adolescents...

La Patience du diable.
Maxime Chattam - Albin Michel
Lieutenant à la section de recherches de Paris, Ludivine Vancker comprend qu'un point commun relie
trois faits divers : l'interception d'un véhicule de contrebande au chargement inhabituel, des coups
de feu tirés par des adolescents sur un train à grande vitesse et la mort mystérieuse de plusieurs
personnes, apparemment sous l'effet de la terreur.

Que ta volonté soit faîte.
Maxime Chattam - Albin Michel
Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des années 1980,
avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu'au
point culminant de sa sinistre carrière criminelle.

Autre-monde - tome 3.Le coeur de la Terre
Maxime Chattam - Albin Michel
Tobias disparu dans les entrailles du Raupéroden, Matt et Ambre retournent à Eden, la cité des Pans,
pour avertir le conseil de la ville de l'imminence d'une invasion des Cyniks, fomentée par la reine
Malronce. Les Pans n'ont plus le choix, ils doivent se préparer à combattre, notamment en
développant leur altération, ce pouvoir surnaturel octroyé par le Cataclysme.

Autre-monde - tome 4.Entropia
Maxime Chattam - Albin Michel
Les Cyniks et les Pans ont fait la paix mais l'entente reste fragile. Au nord d'Eden, un mystérieux
brouillard barre la vue comme un rideau impénétrable.

Autre-monde - tome 5.Oz
Maxime Chattam - Albin Michel
Mat, Ambre et Tobias embarquent pour l’Europe. L’Alliance des trois veut vaincre Entropia et a
besoin pour cela de mettre la main sur le coeur de la Terre. Mais ils vont avoir fort à faire contre les
Cyniks.

Autre-monde - tome 6.Neverland
Maxime Chattam - Albin Michel
Entropia a détruit le deuxième coeur de la Terre et séparé Tobias, Ambre et Matt. Ce dernier
découvre Neverland, la forteresse des Fantômes, les jeunes rebelles d'Oz et les derniers secrets
d'Autre-monde sont révélés.

14
Peter Clines - J'ai Lu
Après avoir emménagé dans un appartement d'un vieil immeuble de Los Angeles dont le petit loyer
est à la hauteur de ses maigres moyens, Nate Tucker est confronté à des situations étranges : des
portes cadenassées, des cafards mutants, etc. Il mène l'enquête et découvre, accompagné de voisins
tout aussi effrayés que lui, que cet ancien bâtiment renferme les restes d'un passé terrifiant.

Le dernier dragon sur terre Nouveauté octobre 2020
Eoin Colfer – Pygmalion
Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du Haut Feu, et son ombre terrifiait les
masses. Aujourd'hui, il n'est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop
en tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Mais, contrairement aux autres
membres de son espèce, il a survécu. Malheureusement, aucune quantité d'alcool ne peut combler
son immense solitude.
C'est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue... Aboutira-t-elle à l'extinction de sa race
ou au retour de ses jours de gloire ?

Le passage
Justin Cronin - Robert Laffont
En 2010, après une expérience scientifique menée pour le gouvernement, des condamnés à mort se
transforment en mutants et développent une forme physique extraordinaire. Amy, une petite fille,
est enlevée par des agents du FBI et se voit administrer le même virus. Un siècle plus tard, les
mutants sont rejoints par une adolescente, qui se révèle être Amy

Les Douze
Justin Cronin - Robert Laffont
Alors que le fléau déclenché par l'homme se déchaîne, trois étrangers naviguent dans le chaos : Lila,
enceinte, Kittridge, obligé de fuir pour échapper aux mutants, et April, une adolescente luttant pour
protéger son frère. Cent ans plus tard, Amy et les siens, héros du premier volet «Le Passage»,
ignorent que les règles ont changé et que l'ennemi a évolué.

Troupe 52
Nick Cutter – Denoël (éffroi)
Le chef Tim Riggs et sa troupe de scouts débarquent sur Falstaff Island pour un camp de trois jours en
pleine nature canadienne. Alors que les adolescents s'amusent à se faire peur avec des histoires de
fantômes autour du feu de camp, un homme malade à l'apparence effrayante s'approche du
campement et leur réclame de la nourriture. Pour survivre, ils devront combattre leurs peurs, les
éléments, et se confronter à leur pire ennemi, eux-mêmes. À mi-chemin entre Sa Majesté des mouches
et 28 jours plus tard, ce thriller qui a fait pâlir d’angoisse Stephen King en personne vous plongera au
cœur des ténèbres, à la frontière de la folie.

La passe-miroir tome 1 : les fiances de l'hiver
Christelle Dabos - Gallimard jeunesse
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche
d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le
suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.

La Passe-miroir Tome 2 : Les Disparus du Clairdelune
Christelle Dabos - Gallimard jeunesse
Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque des nobles
disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus ardue que ce à quoi
elle s'attendait.

La Passe-Miroir Tome 3 - La mémoire de Babel
Christelle Dabos – Gallimard Jeunesse
Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima. Aujourd’hui il lui faut agir,
exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre de Farouk et les bribes d’informations divulguées par
Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses
talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus redoutables ? A-t-elle la
moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?

La Passe-Miroir Tome 4 : La tempête des échos Nouveauté octobre 2020
Christelle Dabos – Gallimard Jeunesse
Le monde est sens dessus dessous. L’effondrement des arches a bel et bien commencé. Une seule
solution pour l’enrayer : trouver le responsable. Trouver l’Autre. Mais comment faire sans seulement
savoir à quoi il ressemble ? Ophélie et Thorn se lancent ensemble sur la piste des échos, ces étranges
phénomènes qui semblent la clef de toutes les énigmes. Ils devront explorer plus en profondeur les
coulisses de Babel ainsi que leur propre mémoire. Et pendant ce temps, sur Arc-en-Terre, Dieu
pourrait bien obtenir le pouvoir qu’il convoite tant. De lui ou de l’Autre, qui représente la plus grande
menace ?

Les furtifs Nouveauté octobre 2020
Alain Damasio
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, Tishka, 4
ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des animaux
extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser.

Les Sorcières de North Hampton*.
Melissa De La Cruz - Orbit
Trois sorcières, Joanna Beauchamp et ses filles, Ingrid et Freya, vivent à North Hampton, sur l'île de
Long Island. Un jour, Freya enfreint l'interdiction qui leur a été faite d'utiliser leurs pouvoirs, causant
nombre d'événements tragiques dans la ville.

Le Doux baiser du serpent (Les Sorcières de North Hampton**).
Melissa De La Cruz - Orbit
Joanna et ses deux filles Ingrid et Freya ont retrouvé la paix. Mais Freddie, le frère jumeau de Freya,
réapparaît après plusieurs siècles d'emprisonnement. Il accuse Killian, le fiancé de Freya, d'être à
l'origine du crime pour lequel il a été condamné. De son côté, Ingrid tombe amoureuse d'un policier
tandis que Joanna est contactée par l'esprit d'un mort...

Les Vents de Salem (Les sorcières de North Hamton***).
Melissa De La Cruz - Orbit
Freya Beauchamp se retrouve en 1692 à Salem. Au XXIe siècle, à North Hampton, Joanna et Norm
cherchent un moyen de la ramener, tandis qu'Ingrid se met à douter de sa relation avec l'inspecteur
Matt Noble.

La fille d’avant
JP Delaney – Fayard
C’est sans doute la chance de sa vie : Jane va pouvoir emménager dans une maison ultra-moderne
dessinée par un architecte énigmatique… avant de découvrir que la locataire précédente, Emma, a
connu une fin aussi mystérieuse que prématurée. À mesure que les retournements de situation
prennent le lecteur au dépourvu, le passé d’Emma et le présent de Jane se trouvent inextricablement
liés dans ce récit hitchcockien, saisissant et envoûtant, qui nous emmène dans les recoins les plus
obscurs de l’obsession.

Le Cycle de Syffe Tome 1 - L'enfant de poussière
Patrick K. Dewdey, Fanny Etienne-Artur – Au Diable Vauvert
Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, une ville isolée sur la
frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées, jusqu’au jour où il est contraint
d’entrer au service du seigneur local.

Le Cycle de Syffe Tome 2 - La peste et la vigne
Patrick K. Dewdey, Fanny Etienne-Artur – Au Diable Vauvert
Adolescent sans famille, Syffe est réduit à l’esclavage, dans une époque de guerres et de grandes
épidémies. Lorsque la peste s’abat sur les mines où il est prisonnier, il trouve l’occasion de prendre la
fuite. Une seule idée l’obnubile, retrouver Brindille, son amour d’enfance, captive des énigmatiques
Feuillus. Son périple mouvementé au travers des Primautés de Brune le conduira à se faire tour à tour
instructeur, vagabond et mercenaire, tandis qu’il assiste, impuissant, aux tourments d’un pays déchiré
par la guerre civile.

Les métamorphoses Tome 1 : Vita Nostra Nouveauté octobre 2020
Marina Diatchenko – L’atalante
Vita nostra brevis est, brevi finietur : « Notre vie est brève, elle finira bientôt... » C’est dans le bourg
paumé de Torpa que Sacha entonnera l’hymne des étudiants, à l’« Institut des technologies spéciales
». Pour y apprendre quoi ? Allez savoir. Dans quel but et en vue de quelle carrière ? Mystère encore.
Il faut dire que son inscription ne relève pas exactement d’un choix : on la lui a imposée... Comment
s’étonner dès lors de l’apparente absurdité de l’enseignement, de l’arbitraire despotisme des
professeurs et de l’inquiétante bizarrerie des étudiants ? A-t-on affaire, avec Vita nostra, à un roman
d’initiation à la magie ? Oui et non. On évoque irrésistiblement la saga d’Harry Potter et plus encore
Les Magiciens de Lev Grossman. Mêmes jeunes esprits en formation, même apprentissage semé
d’obstacles. Mais c’est sur une autre terre et dans une autre culture, slaves celles-là, que reposent les
fondations d’un livre qui nous rappellera que le Verbe se veut à l’origine du monde.

La disparition de Stephanie Mailer
Joël Dicker – Editions de Fallois
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est
bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux,

ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un
duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et
même
une
décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme
à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaitre à son tour dans des conditions
mystérieuses…

L'Énigme de la Chambre 622 Nouveauté octobre 2020
Dicker Joël – De Fallois
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de
police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y
passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il
passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël
Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant,
sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas
si tranquille que ça.

La ligne de sang
DOA - Gallimard (Editions)
Madeleine Castinel, étudiante à Lyon, disparaît un soir sans laisser de traces après sa rupture avec
son petit ami Paul Grieux. Ce dernier est victime d'un accident de moto. Le capitaine Marc Launay, du
SRPJ de Lyon, et le lieutenant Priscille Mer tentent de retrouver Madeleine.

La grande Révolte
Paul Doherty - 10/18
En 1381, l'armée rebelle marche sur Londres afin de renverser l'Eglise et l'Etat. Jean de Gand, le
régent, a fui au Nord en laissant seul le roi Richard II. Au monastère de Blackfriars, un prêtre a été
retrouvé poignardé dans sa chambre, fermée de l'intérieur. Frère Athelstan doit résoudre cette
énigme avant de retourner auprès de ses paroissiens pour les protéger contre un soulèvement
paysan.

Le coffret maléfique
Paul Doherty – 10/18
Octobre 1831. Frère Athelstan est chargé d'élucider le meurtre d'un prêtre, retrouvé poignardé dans
son église de St Benet de Queenhithe, la porte verrouillée. Deux autres découvertes troublent
l'enquêteur : un cercueil vide et un coffre saccagé. Ses recherches le conduisent à un dangereux chef
de gang, The Flesher.

Le cachot de Hautefaille
Marie Bernadette Dupuy – Calmann-Lévy
Partie dans les Highlands pour rédiger son premier roman, Diane Beaufort se lie d'amitié avec un
jeune couple en voyage de noces, Sarah et Jérémie. Mais son périple est troublé par une série de
meurtres mystérieux. Les événements s'enchaînent et contraignent les personnages à reconsidérer
totalement leur existence.

Le chant de l’assassin
Roger Jon Ellory - Sonatine
1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais connu
sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de cellule,
Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre.

Le jour où Kennedy n'est pas mort Nouveauté octobre 2020
R. J. Ellory - Sonatine
La vérité est plus forte que tout. C’est l’une des histoires les plus connues au monde – et l’une des
plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey
Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, quand soudain… Quand soudain, rien : le président ne
mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, Mitch Newman, photojournaliste installé à
Washington, apprend une très mauvaise nouvelle. La mère de Jean, son ex-fiancée, lui annonce que
celle-ci a mis fin à ses jours. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre
ce qui s’est passé. Il découvre alors que Jean enquêtait sur la famille Kennedy. Peu à peu, le
photographe va s’avancer dans un monde aussi dangereux que sophistiqué : le cœur sombre de la
politique américaine.

Hortense
Jacques Expert – Sonatine
1993 : Sophie Delalande est folle d’amour pour sa fille Hortense, presque trois ans, qu’elle élève seule.
Celle-ci lui permet d’oublier les rapports difficiles qu’elle entretient avec le père de cette dernière,
Sylvain, un homme violent qui l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte et à qui elle refuse le droit
de visite. Un jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. «Regarde-la. Nous
allons disparaître et tu ne la reverras plus.» 2015 : après des années de recherches vaines, Sophie ne

s’est jamais remise de la disparition d’Hortense. Fonctionnaire au ministère de l’Éducation, elle mène
une existence morne et très solitaire. Jusqu’au soir où une jeune femme blonde la bouscule dans la
rue. Sophie en est sûre, c’est sa fille, c’est Hortense. Elle la suit, l’observe sans relâche. Sans rien lui
dire de leur lien de parenté, elle sympathise avec la jeune femme, prénommée Emmanuelle, tente
d’en savoir plus sur elle. La relation qui se noue alors va vite devenir l’objet de bien des mystères.
Sophie ne serait-elle pas la proie d’un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa
fille ? Et la jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît ?

Helena
Jérémy Fel – Payot et Rivages
Kansas, un été plus chaud qu’à l’ordinaire. La jeune Hayley se prépare pour un tournoi de golf en
hommage à sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec ses trois enfants dans une maison perdue
au milieu des champs, essaie tant bien que mal de maintenir l’équilibre familial. Quant à Tommy, 17
ans, il ne parvient à atténuer sa propre souffrance qu’en l’infligeant à d’autres…. Trois personnages,
piégés chacun à leur manière ; trois personnages qui tenteront par tous les moyens de se battre pour
s’échapper de la situation qui les enserre. Quitte à commettre le pire. Et il y a Helena…

Le Chant mortel du soleil Nouveauté octobre 2020
Franck Ferric - Alblin Michel
Il s'appelle Araatan, il est le Grand Qsar. On le surnomme la Montagne car il est haut comme deux
hommes, large comme un auroch. Le destin de ce géant est d'achever l'extermination totale des
dieux. Une seule divinité a survécu : celle de la cité d'Ishroun. Pour abattre les murailles d'Ishroun et
éteindre le culte de la Première Flamme, Araatan se donne un an.
Elle s'appelle Kosum. Née esclave, elle était la meilleure dresseuse de chevaux des plaines. Pour avoir
tenté de castrer le fils de son maître, elle a été enchaînée nue à une tour pleine de morts. Alors
qu'elle attend résignée le baiser mortel du gel, quatre cavaliers la délivrent. Ces hommes durs
retournent auprès du Grand Qsar. Kosum, qui croyait mettre un pied dans la guerre, va entamer un
tout autre voyage.

La femme a la fenêtre
A.J. Finn – Les Presses de la Cité
Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison
de Harlem, abreuvée de merlot, de bétabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne
joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russel – un père, une
mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais
comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison ?

Le voyage de Simon Morley
Jack Finney - Editions Denoël
Pour remonter dans le passé lointain, la théorie du professeur Danzinger suggère de se conditionner
mentalement et physiquement dans le temps désiré. Simon Morley, jeune dessinateur dans une
agence new-yorkaise, fait partie des recrues du professeur. Le mystère qui entoure le suicide d'un
aïeul de son amie Kate, disparu à la fin du XIXe siècle, le décide à tenter l'expérience.

Thérapie.
Sebastian Fitzek – Archipel
Josy, la fille du psychanalyste Viktor Larenz, souffre d'une maladie inconnue et disparaît
mystérieusement. Quatre ans plus tard, Larenz s'est retiré sur une île au nord de l'Allemagne et
reçoit la visite d'une romancière qui souffre d'une forme rare de schizophrénie. Les personnages
qu'elle invente prennent vie et son dernier roman ressemble à l'histoire de Josy.

L’erreur
Susi Fox – Fleuve noir
Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir une
césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte n'est
pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari et sa meilleure amie pensent que la
jeune femme souffre d'un stress lié aux circonstances de la naissance. Premier roman.

La Liste des Sept
Mark Frost - Le Cherche Midi
Un jour de Noël 1884, à Londres, un jeune médecin nommé Arthur Conan Doyle est convoqué à une
séance de spiritisme. Il est lui-même un spécialiste de l'occulte, ayant écrit un roman sur le sujet,
inspiré des écrits ésotériques de Mme Blavatsky. A la suite de cette séance, Doyle se retrouve en
danger de mort.

La fille de la nuit
Laura Gallego Garcia - J'ai Lu
Tout le monde s'interroge sur le retour à Beaufort d'Isabelle, une orpheline qui avait fui le village des
années auparavant. Elle a acheté une vieille bâtisse isolée que certains soupçonnent d'être hantée.
Quand un troupeau de vaches est retrouvé exsangue, le doute n'est plus permis, les villageois sont
certains qu'il se trame quelque chose d'étrange.

Le saut de l’ange
Lisa Gardner – Albin Michel
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée.
Au volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d’une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a
disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain… Jusqu’à ce que Thomas, le
mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l’enfant n’a jamais existé ! Pourtant, il y avait
une autre personne avec elle dans la voiture lors de l’accident, les recherches de la police l’ont
confirmé. Alors, qui était-ce ? Qu’est-elle devenue ? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ?

Juste derrière moi Nouveauté octobre 2020
Lisa Gardner – Albin Michel
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter
Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau départ.
Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres
crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.

Toutes blessent, la dernière tue
Karine Giebel – Belfond
Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent
la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin...
Frapper, toujours plus fort. Les détruire, les uns après les autres. Les tuer tous, jusqu'au dernier.
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses
profondes meurtrissures. Un homme dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé
refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Rappelle-toi
qui tu es. Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu seras morte.

Juste une ombre
Karine Giebel - 12-21
Cloé Beauchamp, jeune femme belle, brillante, et amoureuse d'un homme charmant, cache à la
perfection ses failles et les horreurs qui ont jalonné son passé. Mais quelqu'un la suit et l'épie sans
relâche. Qui voudrait la détruire, la rendre folle, la pousser au suicide ? Prix du meilleur roman
français 2012.

Purgatoire des innocents
Karine Giebel - 12-21
A peine sorti de prison, Raphaël entraîne William, son jeune frère, et un couple de délinquants dans
un braquage, place Vendôme. L'affaire vire au drame : une passante et un policier sont tués et
William est grièvement blessé. En fuite, les gangsters prennent en otage Sandra, une vétérinaire
habitant un corps de ferme isolé. Or, le mari de Sandra se révèle être un dangereux psychopathe...

Satan était un ange
Karine Giebel - 12-21
Lorsque François apprend que sa tumeur est incurable et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à
vivre, il monte en voiture et erre sans destination. En chemin, il prend en auto-stop, un autre fuyard,
Paul. En quelques jours, les deux hommes apprennent à se connaître et à profiter de la vie.

Par un matin d'automne
Robert Goddard - Sonatine
Fin des années 1990. Leonora Galloway part en France avec sa fille afin de se rendre à Thiepval, près
d'Amiens, au mémorial qui honore les soldats - dont de nombreux Britanniques, comme son père tombés durant la bataille de la Somme, lors de la Grande Guerre. Le 30 avril 1916 est la date officielle
de son décès. Or Leonora est née près d'un an plus tard. Ce qui pourrait n’être qu’un banal adultère
cache en fait une étrange histoire, des secrets de famille, sur lesquels plane l'ombre d'un meurtre
jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un autre…

Le retour
Robert Goddard - Sonatine
Saga familiale dans laquelle le protagoniste, Chris Napier, tente d'élucider l'assassinat de son grandoncle Joshua, autour duquel planent de nombreux mystères. En 1981, lors d'un mariage au domaine
familial de Tredower House, ce secret coûte la vie à l'ami d'enfance de Chris, Nick Lanyon.

Le secret d'Edwin Strafford
Robert Goddard - Sonatine
1977. En vacances à Madère, Martin Radford, jeune historien londonien, rencontre Leo Sellick. Vivant
dans l'ancienne propriété d'Edwin Strafford, ministre de l'Intérieur du cabinet Asquith aux côtés de
Lloyd George et de Churchill en 1908, Sellick a découvert les mémoires de celui qui a disparu de la vie
politique en 1910 et est mort en 1951. Edition collector avec couverture gaufrée et argentée.

Un intérêt particulier pour les morts
Ann Granger - 12-21
En 1864, Lizzie Martin accepte un poste de dame de compagnie à Londres auprès d'une riche veuve.
La précédente dame de compagnie a disparu. Mais lorsque le corps de celle-ci est retrouvé dans des
décombres, Lizzie renoue avec l'inspecteur Benjamin Ross et commence à enquêter avec son aide.

Un assassinat de qualité
Ann Granger - 12-21
Londres, 1867. L'inspecteur Ben Ross enquête sur l'assassinat d'Allegra Benedict, la femme d'un
marchand d'art de Piccadilly. Lizzie, l'épouse de Ben, et leur bonne Bessie se penchent sur la vie
privée de la victime et découvrent que nombreux sont ceux qui avaient une raison de vouloir sa
mort.

La curiosité est un péché mortel
Ann Granger - 12-21
1864. Lizzie Martin est à New Forest pour soutenir une femme dont le bébé est mort. Le corps d'un
chasseur de rats est découvert, et la jeune femme, couverte de sang, se trouve à ses côtés. Lizzie
cherche de l'aide auprès de son ami l'inspecteur Benjamin Ross, de Scotland Yard.

L'orpheline de Salisbury Nouveauté octobre 2020
Ann Granger – 12-21
Mars 1870. Londres est recouvert de brouillard et de glace. Mais Ben Ross, inspecteur de Scotland
Yard, a bien d’autres soucis que la météo lorsque le cadavre d’une jeune femme est retrouvée dans
une poubelle derrière un restaurant de Piccadilly. Ben doit dresser le portrait de la victime avant de
comprendre comment et pourquoi elle s’est retrouvée là. Son enquête le conduit d’abord chez un
bottier de Salisbury, puis chez un propriétaire terrien du Yorkshire. Au même moment, Lizzie,
l’épouse de Ben, secondée par Bessie, leur domestique à qui rien n’échappe, enquêtent sur une
mystérieuse affaire de femme emprisonnée dans sa propre maison. Tandis que Ben se lance dans
une enquête de plus en plus complexe, Lizzie va découvrir une pièce essentielle du puzzle qui lui
permettra de s’approcher au plus près de la vérité.

L e Jour des cendres Nouveauté octobre 2020
Jean-Christophe Grangé – Albin Michel
Pierre Niémans, de l'office central des crimes de sang, et son adjointe Ivana Bogdanovitch sont envoyés
en Alsace pour une nouvelle enquête. Un homicide a eu lieu au sein d'une communauté religieuse qui
vit, sur le modèle des anabaptistes, de ses exploitations agricoles, et notamment de son prestigieux
vignoble. Le corps d'un des principaux responsables a été retrouvé sous les décombres d'une église en
pleine réfection. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Cependant l'autopsie a été pratiquée à
la va-vite, l'église n'a pas été mise sous scellés et une fresque importante a disparu. Mais où trouver le
coupable ? Est-ce une vengeance, un règlement de compte, ou la dissimulation d'un terrifiant secret ?

La dernière chasse
Jean-Christophe Grangé – Albin Michel
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de
l'affaire, le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la

piste de la pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent
jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.

Saga flickorna och mörkret tome 1 : Un cri sous la glace Nouveauté octobre 2020
Camilla Grebe – Calmann-Lévy
Emma, une jeune Suédoise travaillant pour un empire industriel, cache un secret : le grand patron,
Jesper, lui a demandé sa main et ne veut pas qu'elle ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard, Jesper
disparaît sans laisser de trace et un cadavre de femme, la tête tranchée, est retrouvé dans sa maison.
Peter et Hanne, policiers de talent et anciens amants, enquêtent en tandem.

Saga flickorna och mörkret tome 2 : Le journal de ma disparition
Camilla Grebe – Calmann-Lévy
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour en
contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à
Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est
enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule.

Saga flickorna och mörkret tome 3 : L’ombre de la baleine Nouveauté octobre 2020
Camilla Grebe – Calmann-Lévy
Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de l’archipel de Stockholm, la jeune
flic Malin et son supérieur, Manfred, sont missionnés pour résoudre ce sombre mystère. Hélas,
chacun est plus vulnérable que d’habitude : Malin est très enceinte, et Manfred meurtri par le
terrible accident qui a plongé sa petite fille dans le coma. En parallèle, nous rencontrons Samuel,
adolescent rebelle, dealer à mi-temps, élevé par une mère célibataire aussi stricte que dévote. Sa vie

bascule quand celle-ci jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le baron de la drogue de
Stockholm lui a confiés.
Alors que Samuel trouve une planque idéale sur la petite île de Marholmen, où il est embauché par la
jolie Rachel pour devenir l’auxiliaire de vie de son fils Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais
toute leur enquête change de cap le jour où la mère de Samuel signale enfin sa disparition…

Saga flickorna och mörkret tome 4 : L’archipel des larmes Nouveauté octobre 2020
Camilla Grebe – Calmann-Lévy
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au
sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort.
Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices refont surface.
Britt-Marie, Hanne, Malin…
À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque
pourraient s’avérer dévastatrices.

L'éducation de Stony Mayhall
Daryl Gregory - Le Bélial
1968. Peu après qu'une catastrophe provoquée par des zombies a fait 70.000 morts, Wanda Mayhall
trouve le corps d'une adolescente morte de froid lors une tempête de neige. Entre ses bras, un
nourrisson qui ne respire pas, mais dont les yeux sont grands ouverts. Wanda recueille et élève au
sein de sa famille cet enfant hors du commun. Une nuit, ce dernier découvre la vérité sur sa
condition.

Les imposteurs
John Grisham – JC Lattès
Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi une
banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de leur
emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie financière.

La sentence Nouveauté octobre 2020
John Grisham – JC Lattès
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, est un
membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement son
ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu
durant son procès.

Le Livre perdu des sortilèges. Au commencement étaient la peur et le désir.
Deborah Harkness - Orbit
Diana Bishop est la dernière représentante d'une puissante lignée de sorcières. Mais entre son
doctorat et les recherches universitaires, elle a renoncé à son héritage familial, aspirant à une vie
ordinaire. Mais un jour, elle emprunte, à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, un mystérieux
manuscrit alchimique : l'Ashmole 782.

L'Ecole de la nuit.
Deborah Harkness - Orbit
Londres, XVe siècle. La sorcière Diana Bishop et le vampire Matthew Clairmont ont bien à faire avec
le mystérieux manuscrit Ashmole 782, document alchimique responsable du conflit millénaire
menaçant la paix fragile entre les vampires, les sorcières, les démons et les humains.

La fille du train
Paula Hawkins - Sonatine
Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux fois par
jour. De la fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que l'était le sien
avant que son mari ne la trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu dans leur maison.

Le pays du crépuscule Nouveauté octobre 2020
Marie Hermanson – Actes sud
A vingt-deux ans, Martina vient de perdre son emploi et son logement. Sans diplôme ni réelles
perspectives, elle est sur le point de retourner vivre chez ses parents quand une rencontre inopinée
avec une ancienne amie du lycée la tire de son marasme. Celle-ci travaille au service d'une riche
retraitée qui n'a plus toute sa tête. Persuadée de vivre dans les années 1940, elle convie tous les soirs
à des dîners imaginaires les membres d'une société secrète. A la suite d'un entretien sommaire,
Martina devient sa secrétaire personnelle. Elle peut alors profiter des largesses et des absences
pathologiques de la vieille dame, et vivre dans son manoir décrépit situé en pleine campagne. Les
semaines passent et les trois femmes rejouent inlassablement les mêmes rituels du quotidien,
enivrées par la moiteur de l'été et les grands crus sortis de la cave. Bientôt, elles sont rejointes par
une adolescente, puis deux hommes. Si le manoir offre d'abord un refuge à ces naufragés de la vie, ils

embrassent vite l'idée de rester indéfiniment dans ce "pays du crépuscule". Ils échafaudent alors un
plan pour s'assurer l'héritage de la propriété... A mi-chemin entre le thriller psychologique et le conte
fantastique, ce huis clos démonte nos rapports avec la réalité, parfois trop cruelle à accepter, et les
subterfuges que l'on invente pour l'appréhender.

La dame en noir.
Susan Hill - Archipel
Au début du XXe siècle, Arthur Kipps, un jeune avoué londonien, arrive dans le nord de l'Angleterre
pour s'occuper de la succession d'Alice Drablow, qui habitait seule un manoir isolé sur une presqu'île.
Lors de l'inhumation, Arthur aperçoit une vieille femme et tente de lui parler mais elle s'éclipse. Il Ia
revoit aux abords du manoir en même temps que se produisent des phénomènes mystérieux.

La main de la nuit.
Susan Hill - Archipel
Adam Snow, libraire de livres anciens, se retrouve dans le parc d'une propriété abandonnée de la
campagne anglaise. Alors qu'il se dirige vers la porte d'entrée, il ressent une présence menaçante.

Le collectionneur tome 1 : Le jardin des papillons
Dot Hutchison – Albin Michel
Près d’une grande demeure isolée, au cœur d’un immense et luxuriant jardin, débordant de fleurs et
de plantes rares, le FBI fait une découverte terrifiante. Le lieu est peuplé de « papillons » : de très
jeunes femmes dont le dos a été tatoué pour ressembler à celui de l’insecte.
Celui qui veille sur ce monde fascinant et effrayant est un homme brutal à l’esprit troublé que ses
victimes ont baptisé « Le Jardinier ». Son obsession : capturer, préserver et immortaliser ses plus

beaux spécimens. Parmi les survivantes, une jeune femme, Maya, semble différente. Chargés de
lever le mystère sur l’une des affaires les plus obscènes et les plus horrifiques qu’ils aient jamais eue
à traiter, les agents spéciaux Victor Hanoverian et Brandon Eddison sont perplexes. Plus ils
interrogent la jeune femme, plus elle se révèle être elle-même une véritable énigme. Et plus elle se
confie, et plus les agents se demandent ce qu’elle leur cache encore…

Mörk
Ragnar Jonasson – La Martinière
Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils, Ari Thor apprend que
Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, l'ancien
chef de la police, il se retrouve confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une jeune femme
au passé trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l’hôpital psychiatrique de Reykjavík.

Siglo Nouveauté octobre 2020
Ragnar Jónasson – France Loisirs
Il ne fait pas bon mourir en Islande... À Siglufjördur, « Sigló » pour les plus connaisseurs, petit port de
pêche au nord de l'Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais
quelques jours avant Pâques, Ari Thór, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la
nuit : le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Un meurtre paraît peu
plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, non loin de là, dans une maison de retraite, un
vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa chambre : Elle a été tuée. Et s'il disait la vérité ? Après
plusieurs années passées à Sigló, l'inspecteur Ari Thór s'y sent toujours comme un étranger. Jongler
avec son travail et sa vie de famille est un casse-tête. Mais l'enquête se complique, et le temps
presse : une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville.

Joyland.
Stephen King - Albin Michel
La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une équipe de forains à Joyland, un petit
parc d'attractions sur le littoral. Sa rencontre avec un garçon extralucide et sa mère l'incite à
enquêter sur le mystère du train fantôme, qui serait hanté par une femme égorgée quatre ans plus
ante et une sensation des plus étranges : une petite main se glisse dans la sienne.

Shining.
Stephen King - JC Lattès
L'histoire d'un enfant médium, adaptée par Stanley Kubrick au cinéma.

Running Man
Stephen King – Le livre de poche
Ben Richards vit dans un futur proche, en Amérique. Une Amérique contrôlée par The Network.
L'opinion publique est forgée par Free-Vee, une télévision obligatoire dans tous les foyers. Les pauvres
n'ont aucun espoir, n'auront jamais de travail décent, de conditions de vie décentes, de mort décente.
A moins qu'ils ne participent aux jeux. Afin de soigner sa fille et de sauver sa femme de la prostitution,
Ben Richards est volontaire pour les jeux et il est sélectionné pour le jeu ultime : le Running Man.
L'objectif du jeu : survivre aussi longtemps que possible. Il doit se filmer 2 fois par jour pour prouver
qu'il est encore en vie et aussi pour faire monter l'audimat. S'il survit 1 mois, il a gagné. Sinon, la
personne qui le tue reçoit un prix du Network.

L'Ascension du Gouverneur (The Walking Dead, tome 1).
Robert Kirkman - Le Livre de Poche
Novélisation de la BD créée par Robert Kirkman. Dans ce premier tome, le parcours du Gouverneur,
un tyran sanguinaire, ainsi que celui de ses proches sont décrits, depuis le début de l'invasion Z
jusqu'à la prise de pouvoir à Woodsbury.

La Route de Woodbury (The Walking Dead, tome 2).
Robert Kirkman - Le Livre de Poche
Dans ce deuxième volume, Philip Blake devient le leader incontesté de Woodbury. Bien que certains
soient méfiants à son égard, il est prêt à tout pour faire de la ville un havre de paix à l'abri du
cauchemar post-apocalyptique qui l'entoure...

La Chute du Gouverneur (The Walking Dead Tome 3, Volume 1).
Robert Kirkman - Le Livre de Poche
Alors que le Gouverneur, chef autoproclamé de Woodbury, montre des signes de démences, Rick,
Michonne et Glenn font leur apparition.

La Chute du Gouverneur (The Walking Dead Tome 3, Volume 2).
Robert Kirkman - Le Livre de Poche
Après la défaite que lui ont infligée Michonne, Rick et leurs acolytes, le Gouverneur tente de
reprendre le pouvoir sur la communauté.

Femmes sans merci Nouveauté octobre 2020
Camilla Läckberg – Actes sud
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en
chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait.
Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a
découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard.
Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années,
elle fait tout pour cacher ses bleus.
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées
dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte :
chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres.

Démons
Marc Laine – Pocket
Maxime, 31 ans, est un jeune lieutenant exerçant ses sombres talents au sein de la police judiciaire
avignonnaise. D'ordinaire, aucun malfaiteur n'échappe à son instinct de chasseur, mais cette fois-ci, il
va être confronté à la pire des machines à tuer. Sa nouvelle équipière saura-t-elle le guider ?
Parviendra-t-elle à le libérer de la noirceur de son passé si torturé ? La quête de Maxime le conduira
inexorablement au plus profond des ténèbres qu'il combat, mais saura-t-il en revenir indemne...

Millénium Tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes
Stieg Larsson - Actes Sud
Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de
la finance. Avec Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, il enquête pour le compte de
Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, il y a plus de trente ans, de
sa petite nièce au cours d'une réunion familiale.

Millénium Tome 2 : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
Stieg Larsson - Actes Sud
Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael Blomkvist est
prêt à lancer un numéro de «Millénium» sur une sombre histoire de prostituées venues des pays de
l'Est sur laquelle enquête un journaliste. Ce dernier et sa compagne sont assassinés. Mikael aimerait
revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant de peu à une agression.

Millénium Tome 3 : La reine dans le palais des courants d'air
Stieg Larsson - Actes Sud
Mal en point après avoir été enterrée vivante, Lisbeth se retrouve coincée pendant plusieurs
semaines dans une chambre d'hôpital. Elle est confrontée à un ennui de taille : Zalachenko, le père
qu'elle hait et qu'elle a frappé à coups de hache, se trouve dans le même hôpital. Dernier volet de la
série.

Millénium Tome 4 : Ce qui ne me tue pas
David Lagercrantz - Éditions Actes Sud
Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, encore meurtris par leur rencontre avec Alexander Zalachenko,
se retrouvent pour enquêter sur un complot au coeur des services secrets américains.

Le dernier rêve de la raison Nouveauté octobre 2020
Dmitri Lipskerov - Agullo
Ilya Ilyassov le Tatare est un vieux vendeur de poissons, mutique et solitaire. Il vit dans le souvenir
de la belle Aïza, son unique amour, qui s’est jadis noyée sous ses yeux. Or par une nuit d’hiver, Ilya se
transforme en silure, première d’une série de métamorphoses qui lui rendront brièvement sa bienaimée... De son côté, l’inspecteur Sinitchkine est chargé d’enquêter sur la disparition d’Ilya. Mais il
est bien plus préoccupé par ses cuisses qui enflent, enflent, enflent... comme si elles s’apprêtaient à
enfanter.

Le huitième livre de Vésale
Jordi Llobregat – Le cherche Midi
Barcelone, 1888. Quelques jours avant l’ouverture de l’Exposition Universelle, Daniel Amat, un jeune
professeur d’Oxford, est de retour dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son père. Il y
apprend que ce dernier, médecin dans les quartiers pauvres de la ville, enquêtait sur les meurtres
mystérieux de jeunes ouvrières. Leurs blessures rappelant étrangement un ancien fléau ayant sévi il y
a bien longtemps, la ville est la proie de toutes les superstitions. À l’aide d’un journaliste et d’un
étudiant en médecine, Daniel reprend les investigations et découvre bientôt que les crimes sont liés à
un mystérieux manuscrit, œuvre d’un anatomiste du XVIe siècle, Vésale. C’est dans les galeries de
tunnels souterrains qui courent sous la ville que Daniel mettra à jour l’incroyable secret qui hante
Barcelone.

Les ailes d'émeraude
Alexiane de Lys - Nouvelles Plumes
Cassiopée se voit contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit depuis ses 6 ans. A 18 ans, elle
se retrouve seule à errer dans la ville et se fait agresser par deux malfrats mais Gabriel, un jeune
homme, lui vient en aide. Grâce à lui, la jeune fille découvre qu'elle appartient aux Myrnes, un
peuple doté de pouvoirs sensoriels. Prix de l'imaginaire 2014.

Les ailes d’émeraude T2 : L’exil
Alexiane de Lys – Nouvelles plumes
Tout juste de retour au camp des Myrmes, Cassiopée affronte une première déconvenue : Gabriel est
en mission espionnage et les deux amoureux sont brutalement séparés. Arrive alors Leo, un jeune
homme mal en point qui ne tarde pas à révéler sa véritable identité. Ancien Myrme devenu Narque, il
a un message à lui transmettre de la part de Manassé : Cassiopée est en danger au sein de son propre
clan. Le mal serait-il vraiment du côté des Narques ? Gabriel est bientôt porté disparu. Tout porte à
croire qu'il est mort, mais Cassiopée, convaincue du contraire, décide de suivre son intuition et part à
sa recherche, aidée de ses amis.

Les ailes d’émeraude T3 : L’île des secrets
Alexiane de Lys – Nouvelles Plumes
Tous justes échappés des Narques, Cassiopée, Gabriel et leurs amis affrontent une nouvelle épreuve :
leurs ennemis ont complètement détruit le village de Tornwalker, et froidement massacré de
nombreux Myrmes. La guerre est loin d'être finie entre les deux peuples, même si le petit groupe
avance un argument de taille : leur prisonnier, Manassé. Entre sa fille et son peuple, les Narques, ce
dernier semble avoir choisi son camp Cassiopée lui pardonnera-t-elle un jour ? Et combien d'épreuves
aura-t-elle encore à affronter avant de pouvoir vivre en paix son amour avec Gabriel ?

La compagnie des menteurs
Karen Maitland - Sonatine
En 1348, la peste qui s'abat sur l'Angleterre entraîne des sacrifices rituels, des rites païens pour
tenter de conjurer le sort. Neuf parias cherchent à regagner le Nord et fuir cette peste, emportant
avec eux un passé trouble. L'un meurt pendu, un autre noyé, un troisième démembré, ce qui laisse
penser qu'un tueur rôde.

La malédiction du Norfolk
Karen Maitland - Sonatine
Angleterre, 1208. Le roi Jean s'étant opposé à l'autorité du pape Innocent III, les cimetières et les
églises sont closes et les sacrements, interdits. En ces temps de sorcellerie, Elena, une jeune
paysanne, doit prendre sur sa conscience tous les péchés non expiés des mourants car elle est
mangeuse de péchés. Ce rituel la conduit à être accusée de meurtre.

Les âges sombres
Karen Maitland - Sonatine
1321. Ulewic, une petite cité isolée de l'est de l'Angleterre, subit des saisons de plus en plus
rigoureuses, voit ses récoltes gâchées et ses troupeaux dévastés. Les habitants cherchent un bouc
émissaire : ce sera une petite communauté chrétienne de femmes installée non loin du village. Ces
femmes doivent élucider les secrets du village avant que la région ne soit mise à feu et à sang.

Bird box.N'ouvrez jamais les yeux
Josh Malerman - Calmann-Lévy
Malorie et ses enfants sont barricadés chez eux. Dehors, il y a un danger terrible. Ils ne peuvent sortir
que les yeux bandés pour rester en vie. Mais le temps est compté, alors Malorie décide de réveiller
ses enfants afin de partir à la recherche d'une hypothétique colonie de survivants.

Nous sommes là
Michael Marshall – Bragelonne
Lorsque David bouscule un inconnu à New York, ce qu'il entend va changer sa vie pour toujours :
Souviens-toi de moi. A présent, des phénomènes étranges ne cessent de se produire, et David ne
parvient pas à se départir de l'impression que quelqu'un l'observe. Puis John et sa compagne Kristina
viennent en aide à une amie se sentant suivie en permanence. En creusant un peu, ils déterrent
quelque chose d'inimaginable. Il existe des êtres cachés dans l'ombre, qui observent, attendent. Prêts
à sortir...

Amelia
Kimberly McCreight - Le Cherche Midi
Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Malgré un travail prenant, elle se croit proche de cette
adolescente mature et épanouie, jusqu'au jour où cette dernière saute du toit de son école.
Bouleversée, Kate reçoit un SMS anonyme insinuant qu'il ne s'agirait pas d'un suicide. La vérité se
trouve peut-être sur les réseaux sociaux, dans les textos ou les mails de la disparue.

Là où elle repose Nouveauté octobre 2020
Kimberly McCreight - Le Cherche Midi
À Ridgedale, petite ville aisée du New Jersey, le corps d’un bébé est retrouvé dans les bois voisins de
l’université. Malgré toutes les rumeurs et les hypothèses que ne manque pas de susciter le drame,
personne ne connaît l’identité de la fillette et encore moins les raisons de sa mort. Molly Anderson,
journaliste indépendante récemment arrivée avec son mari et sa fille, est recrutée par le journal local
pour couvrir le fait divers. Une affaire, pour la jeune femme, qui réveille un tourment douloureux. En
effet, elle a perdu un bébé et ne s’est jamais vraiment remise de cette épreuve… Or, ses
investigations vont mettre à jour certains secrets bien enfouis de cette petite communauté aux
apparences si convenables.

Des dieux et des bêtes.
Denise Mina - Le Masque
A l'approche de Noël, l'inspectrice Alex Morrow enquête sur un braquage. Ses recherches la mènent
à Kenny Gallagher, un politicien à la dérive. Dans le même temps, deux jeunes collègues de la
policière sont piégés par un maître chanteur. Prix du meilleur roman policier du festival international
de Harrogate 2013.

Saga Servaz tome 1 : Glacé Nouveauté octobre 2020
Bernard Minier – XO éditions
Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d’une centrale
hydroélectrique découvrent le cadavre d’un cheval sans tête, accroché à la falaise glacée. Le même
jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité
qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier
cette enquête, la plus étrange de toute sa carrière. Pourquoi avoir tué ce cheval à 2 000 mètres
d’altitude ? Serait-ce, pour Servaz, le début du cauchemar ? Une atmosphère oppressante, une

intrigue tendue à l’extrême, une plongée implacable dans nos peurs les plus secrètes, ce premier
roman est une révélation !

Saga Servaz tome 2 : Le Cercle Nouveauté octobre 2020
Bernard Minier – XO éditions
Un coup de fil surgi du passé, un e-mail énigmatique, qui signe peut-être le retour du plus retors des
serial-killers, précipitent le commandant Martin Servaz dans une enquête dangereuse, la plus
personnelle de sa vie. Un professeur de civilisation antique assassiné, un éleveur de chiens dévoré
par ses animaux... Pourquoi la mort s’acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du SudOuest, et son cercle d’étudiants réunissant l’élite de la région ?
Confronté à un univers terrifiant de perversité, Servaz va rouvrir d’anciennes et terribles blessures et
faire l’apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens.

Saga Servaz tome 4 :Nuit
Bernard Minier – XO éditions
Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base off-shore, elle trouve
des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette enquête les mène vers Julian Hirtmann,
l'insaisissable tueur.

Saga Servaz tome 5 : Sœurs
Bernard Minier – XO Editions
Mai 1993. Deux sœurs sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de
communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient
d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang,

célèbre auteur de romans policiers à l'œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les deux sœurs
n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle-t-il pas La Communiante ?
L'affaire connaît un dénouement inattendu, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête,
estime-t-il, une pièce essentielle manque. Février 2018 Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang
découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante... et si l'enquête de 1993 s'était
trompée de coupable ?

Saga Servaz : La vallée Nouveauté octobre 2020
Bernard Minier - XO
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets.
Une forêt mystérieuse.
Une série de meurtre épouvantable. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui
accuse. Une communauté au bord du chaos.

M, le bord de l’abîme
Bernard Minier – Editions XO
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se
sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de
l'entreprise.

Une putain d’histoire Nouveauté octobre 2020
Bernard Minier - Editions XO
Une île boisée au large de Seattle... "Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des
autres, ceux qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est
pas une histoire banale. Ça non. c'est une putain d'histoire. Ouais, une putain d'histoire... "

La femme sans tête
Viviane Moore - 12-21
Dans le Paris du XVIe siècle, Théophrastus, médecin et alchimiste, doit affronter les haines
déclenchées par sa pratique. Bientôt, l'un de ses patients, un mignon en vue à la cour de Henri III, est
retrouvé mort. Jean du Moncel, un jeune lieutenant de police, mène l'enquête. Il tombe sous le
charme d'Aude, la fille de Théophrastus, bien décidée à lui apporter son aide.

Sépulcre.
Kate Mosse - JC Lattès
D'octobre 1891 à octobre 2007, des rues de Paris aux abords de Rennes-le-Château, une histoire
d'amour et de suspense historique. Au XIXe siècle, Léonie Vernier découvre près de Carcassonne les
vestiges d'un sépulcre wisigoth, ce qui l'entraînera peu à peu dans les strates du passé. Plus de cent
ans plus tard, Meredith Martin tente, au même endroit, de retrouver la clé de ses origines...

La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso – Calmann-Lévy
Un campus prestigieux figé sous la neige.
Trois amis liés par un secret tragique.
Une jeune fille emportée par la nuit.

La vie secrète des écrivains
Guillaume Musso – Calmann-Lévy
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en
Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son
havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage
entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face
dangereux.

Skidamarink Nouveauté octobre 2020
Guillaume Musso – Calmann-Lévy
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol de La
Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain William Steiner, dont la firme règne en
maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes reçoivent un morceau de
la toile et une convocation à un mystérieux rendez-vous dans une petite église de Toscane : Magnus
Gemereck, célèbre professeur de génétique ; Vittorio Carosa, prêtre italien ; Barbara Weber, femme
d'affaires arriviste ; et Theo McCoyle, le narrateur, ex-avocat franco-américain retiré en Bretagne,
malgré son jeune âge... Tous quatre vont ainsi se rencontrer et tenter, seuls, de résoudre cette
énigme : que signifie ce vol spectaculaire ? Qui est le mystérieux expéditeur des paquets ? Et
pourquoi les a-t-il choisis, eux ? Sur fond de manipulation génétique et de course à la Maison
Blanche, s'engage alors une véritable traque.

Touch
Claire North – Milady
"Je suis Kepler. Je pourrais être vous." Le premier échange est survenu juste avant ma mort. Alors que
la vie s’échappait de mon corps, j’ai tendu la main vers mon assassin. Et tout à coup, je voyais le monde
à travers ses yeux, mon corps étendu, brisé et ensanglanté, dans une ruelle sombre. Plus je passe d’un
corps à l’autre, plus l’échange est facile, que je reste quelques minutes ou quelques années.

Maintenant, on me poursuit et on tue mes hôtes les uns après les autres, sans que je sache qui ni
pourquoi. Je suis Kepler. Je pourrais être vous.

Prendre Gloria. Prendre femme
Marie Neuser - 12-21
La génèse de l'affaire du "Haircut Killer" ou comment Damiano Solivo est devenu le sérial killer qui
secoua l'Italie pendant dix-sept ans. Tout commence dans une ville de province italienne. Le
dimanche 12 septembre 1993, Gloria retourne furtivement à l'église pour un rendez-vous de
quelques minutes. Elle ne ressortira jamais. L'enquête débute, sans corps, au milieu du chagrin et des
parjures.

Prendre Lily. Prendre femme
Marie Neuser - 12-21
Non loin de la salle de bains de Lily Hewitt vit Damiano Solivo. On lui donnerait le bon Dieu sans
confession si ce n'étaient ces déviances auxquelles il s'adonne en secret. Mais son épouse peut le
jurer : Damiano est innocent. Damiano est même victime. Victime, oui : de la complexité d'une
machinerie sociale et judiciaire qui sait comment on façonne les monstres. Premier volume d'un
diptyque tiré d'un fait divers qui tourmenta l'Italie et l'Angleterre de 1993 à 2011, Prendre Lily
raconte la traque d'un psychopathe identifié.

Surface
Oliver Norek – Michel Lafont
Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en pleine tête, se voit
parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin d’en envisager l’éventuelle

fermeture. Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, son visage meurtri dérange, il rappelle trop
les risques du métier... Comment se reconstruire dans de telles conditions ?
Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, enfermé dans un fût,
remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une ville engloutie que tout le monde
semble avoir voulu oublier...

Les Intrus.
Lauren Oliver - Le Livre de Poche
A la mort du fortuné Richard Walker, sa famille vient s'emparer de son héritage. Mais dans le grand
manoir, d'anciennes résidentes mortes depuis longtemps restent liées à la demeure et observent la
famille. Vivants et morts sont hantés par des secrets qui ressurgissent lorsque les deux mondes se
rencontrent.

Pour seul refuge
Vincent Ortis – Robert Laffont
La plus terrible des prisons est celle qui n'a pas de murs. De la neige à perte de vue, une ourse
affamée, pas une habitation à des kilomètres à la ronde.
Seuls, perdus dans les immensités sauvages du Montana, à plus de deux mille mètres d'altitude, deux
hommes se font face : un jeune Indien accusé de viol avec tortures et le juge qui l'a condamné.
Chacun possède la moitié des informations qui pourraient les sauver, or ensemble, ils s'entretueront,
séparés, ils mourront.

Le prix de l'hérésie
S. J. Parris - 12-21
Après avoir fui l'Italie puis la France en 1583, Giordano Bruno arrive en Angleterre, à Oxford, sur les
traces d'un mystérieux livre antique qui pourrait l'aider à prouver sa théorie révolutionnaire d'un

univers infini. Devenu espion au service d'Elizabeth I, il mène des recherches érudites et reste à
l'affût des complots catholiques contre la reine. Mais un crime vient d'être commis.

Les Revenants
Seth Patrick - Michel Lafon
Dans une petite ville française, des personnes décédées reviennent à la vie le même jour et
reprennent le cours de leur existence, sans aucun souvenir de leur mort. Alors que chacun tente
d'accepter l'impossible, des phénomènes étranges se produisent et des meurtres sanglants,
semblables à ceux perpétrés sept ans auparavant, terrifient la population. Adapté de la série
télévisée du même nom.

Marée funèbre
Anne Perry – 10/18
Kate, la femme de Harry Exceter, a été enlevée sur les bords de la Tamise. Désespéré, il implore l'aide
de William Monk. Les ravisseurs ont demandé une rançon et exigent que l'échange se déroule à Jacob's
Island, un quartier malfamé de Londres. Monk s'y rend entouré de quelques hommes de confiance
mais, la nuit venue, une trahison met à mal la mission et une échauffourée macabre éclate.

Dans l'œil du cyclone Nouveauté octobre 2020
Anne Perry – 10-18
1933. Italie. Elena, jeune photographe anglaise, tombe amoureuse d'un journaliste, qui meurt
assassiné peu après. Juste avant de mourir, il confie à Elena appartenir au MI6 et la charge de
terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat doit avoir lieu contre Scharnhorst,
un proche d'Hitler, et qu'il va être imputé aux Britanniques. À Berlin, la partition se joue comme

prévu : Scharnhorst est assassiné. Bientôt, c'est sur Elena que se resserrent les griffes du complot :
une arme est retrouvée parmi ses affaires. Traquée par la police, elle doit s'enfuir et peu à peu, elle
découvre l'ampleur du fanatisme nazi, autodafé, persécution des juifs. Elle décide alors de
photographier les preuves pour les expédie à son grand-père, resté en Angleterre. Secrets de famille,
vengeance personnelle et résonance avec la grande Histoire : en ces temps troublés, Elena devra
affronter la vérité de chacun pour comprendre la sienne.

Rivière maudite Nouveauté octobre 2020
Douglas Preston – L’Archipel
La 19e enquête de l'inspecteur Pendergast, du duo de choc Preston & Child (n°1 des ventes du New
York Times), le conduit en Floride, aux sources d'une rivière maudite, où des émules du Dr Mengele
se livrent à d'inavouables expériences... Pourquoi des dizaines de pieds mutilés, revêtus de
chaussures vertes, sont-ils venus s'échouer sur l'île paradisiaque de Sanibel, en Floride ? Ce
phénomène inexplicable et les questions qui en découlent aiguisent la curiosité de l'inspecteur
Pendergast, du FBI, qui décide d'interrompre ses vacances.

La saga des sorcières Tome 1 : Le lien maléfique
Anne Rice - 12-21
La terrifiante et fabuleuse histoire de la famille Mayfair, une longue lignée de sorcières.

La saga des sorcières Tome 2 : L'heure des sorcières
Anne Rice - 12-21
Lasher, l'esprit qui hante la famille Mayfair depuis des générations, enrage de les voir peu à peu se
détourner de la magie. Lorsque Rowan, treizième sorcière, est enceinte, Lasher rassemble tous ses
pouvoirs pour s'incarner dans le nouveau-né.

La saga des sorcières Tome 3 : Taltos
Anne Rice - 12-21
Monsieur Ash se croit le seul survivant des Taltos et héritier d'un empire financier, jusqu'au jour où il
apprend qu'un être de la famille Mayfair pourrait également revendiquer cette fortune.

L’ordre des sanguinistes T1 : Le sang de l’alliance
James Rollins – Fleuve noir
En Israël, l'ouverture d'une crevasse proche des ruines de la forteresse de Massada a décimé les
touristes présents sur le site. L'archéologue Erin Granger est appelée pour explorer l'endroit,
accompagnée du prêtre Rhun Korza, en quête de l'Evangile de sang, écrit de la main du Christ et qui
contient une inquiétante prophétie

L’ordre des sanguinistes T2 : La dernière tentation
James Rollins – Fleuve noir
Le Dr Erin Granger, éminente archéologue, se remet tout juste de ses terrifiantes aventures aux côtés
d'un ordre religieux du Vatican aussi secret qu'époustouflant : L'Ordre des Sanguinistes. Ses membres
sont des vampires dont la soif n'est étanchée que grâce au sang du Christ qui agit sur eux tel un
antidote. Alertée par le Cardinal Bernard, Erin va une nouvelle fois devoir affronter une incarnation du
mal en la personne de Judas Iscariote. Cet homme aurait-il un rapport avec le Judas de la Bible ?
Secondée par le sergent Jordan Stone, Erin entame une enquête l'amenant de l'océan Arctique aux
catacombes de Rome et découvre alors l'existence d'un jeune garçon dont le destin pourrait bien faire
basculer dans le chaos l'avenir de l'humanité...

SIGMA Force : Le 7e fléau Nouveauté octobre 2020
James Rollins - Fleuve noir
Deux ans après avoir disparu dans le désert soudanais, le professeur Harold McCabe, à la tête d'une
expédition archéologique britannique, réapparaît au milieu des sables, mais s'effondre avant de
pouvoir raconter son histoire. L'autopsie met au jour une étrange découverte : quelqu'un aurait
commencé à momifier le corps du professeur, alors qu'il était encore en vie. Peu après, des nouvelles
alarmantes arrivent d'Égypte : l'équipe médicale ayant pratiqué l'analyse du corps du professeur est
contaminée par un virus inconnu, qui se propage bientôt dans tout Le Caire. L'inquiétude grandit et
certaines rumeurs laissent entendre que les dix plaies d'Égypte, dont le professeur McCabe cherchait
des preuves, sont en train de recommencer. Le commandant Gray Pierce et son équipe devront
lutter contre une menace venue du passé et rendue réelle par la science moderne. Un danger
capable de décimer l'humanité entière.

Les cœurs pourpres Tome 1 - Mordue
Séverine Romanet – Editions Heartless
Embarquée dans un week-end d'intégration déjanté, Angie, jeune étudiante en psychologie, croise la
route d'un vampire qui la mord et la marque comme sienne. Elle se retrouve alors sous la domination
d'un être impitoyable, dangereux et diabolique. Sans échappatoire, elle voit sa vie s'effondrer jusqu'à
ce qu'elle croise le chemin du frère de son maître, un vampire énigmatique qui fera naître de nouveaux
sentiments en elle. L'alchimie est immédiate entre les deux mais que vaut l'amour dans cet univers
démoniaque où le sang, les morsures et les secrets les plus obscurs s'entremêlent ?

Les cœurs pourpres Tome 2 – Faux semblants
Séverine Romanet – Editions Heartless
Après avoir révélé le sombre secret des vampires à leurs ennemis de toujours, Angie doit faire face aux
conditions d’un nouveau contrat établi avec son maître. Ce dernier ne souhaite qu’une chose, se
venger de ce qu’il a pris comme une trahison. Heureusement, dans ce sombre univers, elle peut

compter sur l’amour que lui porte Alban. La haine, la passion, saupoudrées d’une pincée de
domination, vont donner une recette aux effets enivrants. Angie pourrait bien avoir la tête qui tourne
et le cœur qui balance.

Le ver à soie
J. K. Rowling - Grasset
Le détective privé Cormoran Strike, assisté de Robin Ellacott, enquête sur la disparition de l'écrivain
Owen Quine. Celui-ci venait de terminer un manuscrit critiquant vertement ses connaissances et
dont la publication ferait scandale à coup sûr.

L’appel du coucou
J. K. Rowling - Grasset
Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu détective privé, enquête sur le
suicide d'un mannequin.

La mort en tête
Sire Cédric - le Pré aux Clercs
Un enfant de 8 ans meurt mystérieusement au domicile d'un faux prêtre exorciste. Le
désenvoûtement a vraisemblablement tourné au drame et c'est Eva, alors enceinte d'Alexandre
Vauvert, qui se rend sur les lieux pour mener l'enquête.

Le premier sang
Sire Cédric - Le Pré aux Clercs
Eva Svart, étrange flic albinos, enquête sur son père, l'assassin de sa mère et de sa soeur jumelle...
tout cela sans avoir l'autorisation de sa hiérarchie. La découverte du corps profané et incendié d'un
gros dealer de banlieue déclenche une enquête officielle à laquelle elle va prendre part.

Vindicta
Sire Cédric – Métropolis
"On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé ». Leur plan est sans risque. Le
bijoutier ne portera pas plainte pour le vol car son argent est d’origine illégale. Damien, Élie, Audrey
et Driss s’imaginent avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes.
Fraîchement muté dans un groupe de surveillance, Olivier est loin d'imaginer que la planque qu'on lui
a assignée fera de lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier, dans le sillage d'un tueur glacial et
méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter. Des déserts du Moyen-Orient aux villes sombres et
silencieuses du territoire français, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut vous sauver. Pur
instrument de torture et de mort, il n’a pas de nom, pas de visage, l'habitude de tuer et un cimetière
de cadavres derrière lui. Mais dans cette affaire, pas de contrat. Cette fois-ci pour lui : c'est
personnel.

Du feu de l’enfer
Sire Cédric – Presse de la cité
Manon maquille les cadavres, Ariel maquille les voitures. Elle est thanatopractrice, il est délinquant.
Ils sont frère et soeur. Un jour, l'une des combines d'Ariel tourne mal et Manon se retrouve complice
malgré elle. Lorsque les assassinats les plus sordides s'accumulent autour d'eux, traçant un jeu de
piste sanglant vers une secte satanique, le capitaine Raynal s'intéresse à leur cas. Commence alors
une traque qui brouillera les limites entre alliés et prédateurs et mettra à l'épreuve les liens du sang.

Drood
Dan Simmons - Robert Laffont
L'écrivain Wilkie Collins, opiomane et paranoïaque, raconte ses recherches pour aider son ami
Charles Dickens à démasquer Drood, personnage fantomatique qui l'obsède depuis le 9 juin 1865. Ce
jour-là Dickens, 53 ans, avait réchappé à un déraillement de train et, alors qu'il portait secours à des
victimes, avait croisé l'étrange Drood.

Le marchand de reliques T1 : Le marchand de livres maudits
Marcello Simoni – Pocket
1205. Poursuivi par des chevaliers masqués, le père Vivïen de Narbonne chute dans un ravin et est
laissé pour mort. Sa mission était de protéger un livre mystérieux, dont les révélations pourraient
ébranler à jamais les fondements de l'Eglise. Treize ans plus tard, un marchand de reliques, Ignace de
Tolède, est chargé de retrouver un manuscrit renfermant le secret de la sagesse des anges

Le marchand de reliques T2 : La bibliothèque perdue de l’alchimiste
Marcello Simoni – Michel Lafon
Printemps 1227. Blanche de Castille, la reine de France, disparaît soudainement sans laisser de trace.
Aussitôt la rumeur d'une intervention du diable se répand à travers le royaume. Afin d'éviter une crise
sans précédent, le roi convoque Ignace de Tolède pour qu'il mène l'enquête.

Le marchand de reliques T3 : Le labyrinthe du bout du monde
Marcello Simoni – Pocket
Naples, 1229. Un étrange cavalier armé d'une lance crachant des flèches de feu sème des cadavres
dans toute l'Europe. L'inquisiteur Conrad de Marbourg quitte l'Allemagne avec un ordre de mission
papal : enquêter sur la secte luciférienne qui se cache derrière ces crimes.

La ferme
Tom Rob Smith - Belfond
Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé, n'a jamais douté de l'équilibre familial jusqu'à ce
que ses parents s'installent dans une vieille ferme suédoise. Un jour, il reçoit un appel de son père
l'informant que sa mère a été internée après une crise de folie. Cette dernière dément et lui annonce
que son père est un psychopathe voulant la faire passer pour folle. Il ne sait plus qui croire.

Refuge 3/9 Nouveauté octobre 2020
Anna Starobinets - Agullo
Masha est une jeune photographe russe en reportage à Paris. Oppressée par une sensation de
malaise provoquée par des cauchemars et des trous de mémoire inexplicables, elle décide de rentrer
en Russie, malgré les mises en garde d’un collègue : il se préparerait des événements préoccupants à
Moscou. Alors qu’elle entame son périple de retour, elle se métamorphose en clochard atteint de
pneumonie… Yasha, petit garçon victime d’un traumatisme crânien après une chute dans un parc
d’attraction moscovite, se retrouve admis dans un étrange hôpital peuplé de créatures inquiétantes
tout droit sorties du folklore russe… Joseph, joueur de cartes et tricheur professionnel russe, est
emprisonné en Italie et décide de s’évader pour regagner la Russie. Au cours de cette évasion, il se
transforme subitement en araignée avant de grimper à bord d’un paquebot qui le ramènera à bon
port. À peine débarqué, il constate que le pays est plongé dans un profond sommeil… Quels liens

unissent ces trois personnages égarés entre deux mondes qui se font écho, et parviendront-ils à se
rejoindre dans ce labyrinthe de l’irrationnel ?

Après la nuit.
Chevy Stevens – Archipel
Y a-t-il pire que perdre sa petite sœur ? Oui, se voir accusée du meurtre ! Que s’est-il passé cette
fameuse nuit, il y a trente-quatre ans ? Toni profitera-t-elle de sa libération conditionnelle pour
prouver son innocence ? Quel sera le prix de la vérité ? Toni pourra-t-elle connaître la paix ?

My absolute darling
Gabriel Tallent - Gallmeister
A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt
sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers
familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif.
Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace.
Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée
par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.

Mauvaise graine.
Danielle Thiéry - Le Masque
Madeleine, une quinquagénaire célibataire à la vie morne, rencontre Mathieu, un jeune garçon
mystérieux en quête d'une figure maternelle. Tandis qu'une idylle ambiguë se noue entre eux, un
tueur en série rôde dans le quartier de la gare du Nord et assassine des femmes âgées.

Vertige
Franck Thilliez - 12-21
Un homme se réveille au fond d'un gouffre avec pour compagnons son fidèle chien et deux inconnus.
Il est enchaîné au poignet, un des deux hommes à la cheville et le troisième a un masque effroyable
qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a emmenés là ? Pourquoi ? Jusqu'où faut-il aller
pour survivre ?

Deuils de miel
Franck Thilliez - 12-21
Après la mort accidentelle de sa femme et de sa fille, le commissaire Sharko n'est plus le même
homme. Il prend part à une enquête, à la suite de la découverte dans une église du cadavre d'une
femme, entièrement nue et rasée, avec des papillons sur le crâne.

Train d'enfer pour ange rouge
Franck Thilliez - 12-21
Un cadavre en morceaux artistiquement répartis est retrouvé aux environs de Paris. La victime a été
décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le
commissaire Franck Sharko est dépêché sur les lieux. Les ténèbres, il connaît : sa femme a disparu
depuis six mois. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon.

Fractures
Franck Thilliez - Le Passage
Alice Dehaene se recueille sur la tombe de sa soeur jumelle, censée être morte dix ans aurapavant.
Or Alice a reçu une photo de Dorothée datant de moins de six mois. D'autres phénomènes étranges
apparaissent, et son psychiatre et une assistante sociale vont l'aider à comprendre les mystères qui
l'entourent.

Le syndrome E
Franck Thilliez - 12-21
Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de ses expetits amis perd la vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre, Franck Sharko
accepte de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux
affaires vont se révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité
effrayante.

Gataca
Franck Thilliez - 12-21
Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre une de ses filles assassinée
sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est impliqué un an plus tard dans
un crime mystérieux : une jeune étudiante en biologie est retrouvée morte dans l'une des cages d'un
centre qui étudie les primates.

Atomka
Franck Thilliez - 12-21
A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de
Gataca. Mais une succession d'événements tels que le meurtre d'un journaliste et la réapparition
d'une affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les traces
d'un tueur obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl.

Angor
Franck Thilliez - 12-21
Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, fait, depuis sa greffe du coeur, un cauchemar
récurrent : une femme séquestrée l'appelle au secours. Peut-être s'agit-il du rêve de son donneur. Se
sachant condamnée, elle décide d'en savoir un peu plus sur lui.

Pandemia
Franck Thilliez - 12-21
En tant que scientifique à la Cellule d'intervention d'urgence de l'Institut Pasteur, Amandine se rend
dans une réserve ornithologique pour faire des prélèvements. Un sac avec des ossements est trouvé
dans l'étang. Après «Angor», une nouvelle aventure de l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle,
qui luttent pour préserver l'espèce humaine, menacée par un virus mystérieux.

Rêver
Franck Thilliez - Fleuve noir
Abigaël souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait parfois confondre la réalité avec ses reflets
chimériques. De nombreux mystères planent autour de la jeune psychologue, notamment concernant
un accident dont elle est miraculeusement sortie indemne.

.
Luca
Franck Thilliez – Fleuve noir
Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à
prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée.
Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt.
Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un
manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre
course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.

Le manuscrit inachevé
Franck Thilliez – Fleuve Editions
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite
avec la douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la station-service où a été vu le conducteur
pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le propriétaire du véhicule.
Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine
du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu,
L'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de
sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire resurgir le pire des quatre années écoulées.

Il était deux fois Nouveauté octobre 2020
Franck Thilliez – 12-21
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre.
Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la
jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête
aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le
propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au
deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être
brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des
oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-dechaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité
en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu...

Le monde de la fin
Ofir Touché Gafla - Éditions Actes Sud
En tant qu'épilogiste, Ben Mendelssohn apprécie les finales inattendues. Mais il n'accepte pas le
décès prématuré de sa femme. Une balle dans la tête plus tard, Ben se retrouve dans l'autre monde,

mais impossible de retrouver Marianne. Il engage alors un détective, sans savoir que sa quête aura
des conséquences dans le monde des vivants.

Spiridons. La prisonnière du Kremlin
Camille Von Rosenschild - Don Quichotte
Victor ne songe plus qu'à une chose : développer le Don et ainsi pouvoir ressusciter Amelia. Mais
quand Anatoli Gueorguevitch est capturé et torturé par les Boyarins, Victor décide de se lancer à sa
recherche, aidé de ses spiridons. Il lui faut pénétrer dans le monastère de Kondoïst, une églisecatacombe qui abrite les Boyarins et dont personne ne connaît l'entrée.

Mers mortes Nouveauté octobre 2020
Aurélie Wellenstein - Scrinéo
Les humains ont massacré les mers et les océans. L’eau s’est évaporée ; les animaux sont morts.
Quelques années plus tard, les mers et les océans reviennent. Ils déferlent sur le monde sous la
forme de marées fantômes et déplacent des vagues de poissons spectraux, tous avides de
vengeance. Les fantômes arrachent leurs âmes aux hommes et les dévorent. Bientôt, les humains
eux aussi seront éteints… Leur dernier rempart face à la mort : les exorcistes. Caste indispensable à
l’humanité, les exorcistes sont bien entendu très convoités. L’un d’eux, Oural, va se faire kidnapper
par une bande de pirates qui navigue sur les mers mortes à bord d’un bateau fantôme. Voilà notre
héros embarqué de force dans une quête sanglante et obligé, tôt ou tard, de se salir les mains…

Le Papillon des étoiles.
Bernard Werber - Albin Michel
La Terre court à sa perte. Pour voir si l'aventure humaine peut recommencer ailleurs, un jeune
ingénieur en aéronautique conçoit et fabrique un gigantesque papillon capable de se propulser dans
le vide interstellaire. A bord de ce vaisseau, des humains et tout un matériel biologique, végétal et
animal nécessaire à la survie de plusieurs générations

Troisième humanité.Tome 1
Bernard Werber - Albin Michel
Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes humains mesurant plus
de 17 mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains, les MH, des hommes dix fois
plus petits que la normale, dans son laboratoire parisien. Cette micro-humanité, d'abord asservie et
martyrisée, ne tarde pas à vouloir s'émanciper...

Les Micro-humains :Troisième humanité - tome 2
Bernard Werber - Albin Michel
Composée de chercheurs et de militaires, la société française Pygmée Prod commercialise les
services d'une nouvelle race d'humains créée de toutes pièces : les Emachs, des femmes et des
hommes ne dépassant pas 17 cm. Ces êtres réduits servent la planète entière, leur petite taille et
leur minutie faisant des merveilles. Un fait sordide vient tout bouleverser.

La Voix de la terre.
Bernard Werber - Albin Michel
Sept joueurs ont chacun leur vision du futur et tentent d'influencer l'avenir. Mais le huitième joueur,
la Terre, n'a pas dit son dernier mot. Dernier volume de la trilogie.

Le sixième sommeil
Bernard Werber – Le livre de poche
A 28 ans, Jacques Klein rencontre en dormant l'homme qu'il sera vingt ans plus tard grâce à une
machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventée par le Jacques de 48 ans. Celui-ci
le guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui maîtrise le
rêve lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles.

Le cycle des chats tome 1 : Demain les chats
Bernard Werber - Editions j’ai lu
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, enseigne à Bastet,
jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter de leur faire prendre
conscience de la violence de leur société.

Le cycle des chats tome 2 : Sa majesté des chats
Bernard Werber – Albin Michel
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée
Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin
cherche des alliés auprès des autres espèces animales.

Le cycle des chats tome 3 : La planète des chats Nouveauté octobre 2020

Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par les derniers
Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et organisés que jamais.
Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour
combattre ensemble.

La Boite de Pandore
Bernard Werber – Albin Michel
Savez-vous qui vous êtes vraiment ?
Etes-vous sûr de ne pas avoir vécu d’autres vies ?
René Toledano, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est choisi
dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies précédentes et se
demande s'il peut influer sur les événements.

U4 : Koridwen
Yves Grevet - Syros Jeunesse
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Le jour de ses 15 ans, suivant
les dernières volontés de sa mère, la jeune fille ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Dans
ce courrier, il est question d'un long voyage et de mondes parallèles. Un ensemble de quatre romans
à lire dans n'importe quel ordre.

U4 : Jules
Carole Trébor - Syros Jeunesse

Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa
fenêtre à la propagation d'une épidémie qui décime les habitants. Afin de venir en aide à une fillette
qui a mystérieusement échappé au virus, il doit affronter le monde extérieur. Son seul espoir réside
dans le rendez-vous fixé par Warriors of Times.

U4 : Yannis
Florence Hinckel - Nathan
Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il
découvre la ville de Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à
tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher et décide de s'enfuir vers Paris.

U4 : Stéphane
Vincent Villeminot - Nathan
Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à l'épidémie
qui a décimé la population, elle ne veut pas rejoindre le groupe d'adolescents qui s'organisent pour
survivre. Son dernier espoir résidera dans un rendez-vous fixé à Paris. Un ensemble de quatre
romans à lire dans n'importe quel ordre.

